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C'est un drôle de silence qui vient de la rue, 
Comme un dimanche imprévu. 
Un homme chante là-bas, sur un balcon, 
Sa voisine l'accompagne au violon. 
On a dit aux enfants des mots qui rassurent, 
C'était comme une aventure. 
On a collé leur dessin sur le frigo, 
On a éteint les chaines d'infos. 
 
On fait comme si, tout n'était qu'un jeu. 
On fait comme si, on fait comme on peut. 
Quand vient la nuit, en fermant les yeux. 
On fait comme si ce monde, était encore 
heureux. 
 

On fait comme si, on n'était pas là. 
Parents, amis, on se reverra. 
Et même si, ce printemps s'en va, 
Juré, promis, le monde recommencera. 
 
Malgré les peurs, il y a des rires qui 
s'accrochent. 
Être si loin nous rapproche. 
Même pour parler de rien, du bleu du ciel, 
Surtout donne moi des nouvelles. 
 
On fait comme si, tout n'était qu'un jeu. 
On fait comme si, on fait comme on peut. 
Quand vient la nuit, en fermant les yeux. 
On fait comme si ce monde, était encore 
heureux. 
On fait comme si, on n'était pas là. 
Parents, amis, on se reverra. 
Et même si, ce printemps s'en va,  
Juré, promis, le monde recommencera. 

C'est un drôle de silence qui vient de la rue, 
Juste un dimanche de plus, 
Sûr que nos vies d'après seront plus belles, 
Surtout donne moi des nouvelles. 

Musical 
On fait comme si, tout n'était qu'un jeu. 
On fait comme si, on fait comme on peut. 
Quand vient la nuit, en fermant les yeux. 
On fait comme si ce monde, était encore 
heureux.  
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On fait comme si, on n'était pas là. 
Parents, amis, on se reverra. 
Et même si, ce printemps s'en va, 
Juré, promis, le monde recommencera. 
 
C'est un drôle de silence qui vient de la rue, 
Juste un dimanche de plus. 
Sûr que nos vies d’après seront plus belles, 
Surtout donne moi des nouvelles. 
 
 


